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Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles 
publiques 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établisse-
ments privés sous contrat du premier degré 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les inspecteurs de
l'éducation nationale chargés de circonscription 
 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établisse-
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teurs d'établissements privés sous contrat du 
second degré 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs des cen-
tres d'information et d'orientation 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs 
académiques des services de l'éducation natio-
nale 
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Objet : mesures de précaution et plan VIGIPIRATE ROUGE renforcé. 
 
 
 
La décision du Président de la République d’engager des forces au Mali en appui de l’armée 
malienne a conduit le gouvernement et le ministre de l'éducation nationale à rappeler la néces-
sité de veiller scrupuleusement à la mise en oeuvre des dispositions du plan VIGIPIRATE – 
niveau rouge, appliqué à toute la France depuis 2005. 
 

- Le niveau rouge vise à prévenir un risque avéré d’attentats graves, par des mesures de 
protection en acceptant des contraintes imposées à la vie sociale ; dispositifs de sur-
veillance et de contrôle, notamment des services publics, des lieux de rassemblement 
et des transports. 

 
Je vous demande par conséquent d'accorder la plus grande vigilance à la mise en œuvre des 
mesures rappelées ci-après ainsi qu'à l'information des élèves, personnels et usagers de l'en-
semble des écoles, établissements et services constituant le service public d'éducation. 
 

- vigilance et chaîne d'alerte 
o vérifier le bon fonctionnement des moyens de communication et la mise à jour 

des coordonnées téléphoniques transmises à l'autorité académique (IEN de 
circonscription et services académiques) 

o rappeler à tous les personnels les consignes de sécurité concernant la décou-
verte de colis ou produits suspects dans les locaux et aux abords, procéder ré-
gulièrement à l'inspection des sites 

- ordre public et transports 
o veiller à l'interdiction du stationnement devant écoles et établissements, en 

coordination avec les services de police/gendarmerie et les autorités municipa-
les puisqu'il s'agit de la voie publique 

o limiter autant que faire se peut tous les rassemblements, en veillant, pour les 
manifestations à caractère éducatif, culturel ou sportif qui seraient maintenues, 
à appliquer les mesures de vigilance (liaison avec police et municipalité voire 
préfecture) 



 

o appliquer de manière systématique et avec discernement les règles de précau-
tion pour l'accès aux enceintes scolaires, en s'adaptant au public scolaire : as-
surer un contrôle rigoureux et systématique pour l'accès des personnes exté-
rieures à la communauté de l'école ou établissement, d'autant plus lorsqu'elles 
ne sont pas connues 
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o veiller à la mise en sécurité des produits dangereux et des équipements sensi-
bles (serveurs, postes informatiques reliés au réseau administratif) 

 
La bonne information de tous les usagers, y compris par voie d'affichage à l'entrée des écoles 
et établissements et par la répercussion de ce message de vigilance aux usagers et parents 
d'élèves, rendra d'autant plus compréhensible la nécessité d'appliquer les mesures sans pour 
autant en dramatiser la portée. 
 
La problématique des voyages scolaires (en France ou hors du territoire national) reste posée, 
ceux-ci entrant dans le cadre général de la sécurisation des transports publics et des lieux de 
visite ou de rassemblement.  
 
Tout projet de voyage à l'étranger fera l'objet d'une communication préalable à l'autorité aca-
démique (directeur académique – services départementaux de l'éducation nationale) pour exa-
men des conditions de sécurité (destination, mode de transport). 
 
Les informations relatives aux conditions de sécurité sont consultables sur le site du ministère 
des affaires étrangères – http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs 
909/index.html 
 
Les diagnostics de sécurité effectués dans les établissements scolaires concourent, en s'atta-
chant notamment à prévenir les intrusions, à faciliter la mise en œuvre des mesures du plan 
Vigipirate. Il convient de s'assurer que leurs préconisations sont bien mises en œuvre. 
 
Je vous remercie de votre implication dans l'application de ces mesures de précaution et de 
sécurité qui impliquent l'ensemble des responsables du service public d'éducation à tous ni-
veaux et vous invite à vous rapprocher dès que nécessaire des collectivités territoriales (muni-
cipalité, collectivité de rattachement de l'EPLE) pour leur bonne mise en œuvre. 
 
Les services académiques (services départementaux de l'éducation nationale et rectorat-
cabinet/secrétariat général) seront destinataires de tout signalement ou questionnement de 
votre part relatif à cette situation. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Copie : - Monsieur le préfet de la région Pays de la Loire 

- Madame et Messieurs les préfets de départements 
- Monsieur le président du conseil régional 
- Messieurs les présidents des conseils généraux 
- Messieurs les directeurs diocésains de l'enseignement catholique 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

